
Arrepic et Pèir Petit 

Chaque année, le CAP’ÒC (Centre d’Animation Pédagogique en Occitan) organise une Virada Joen 

Public. Il s’agit d’organiser une petite tournée d’une pièce de théatre ou d’un spectacle vivant, 

construit avec le support d’une œuvre éditée par le Cap’ÒC et financée par le Conseil Départemental 

des Pyrénées-Atlantiques. 

Cette année, ce sont deux spectacles qui seront joués en Béarn ces mois de janvier et février. 

Tout  d’abord, le spectacle Arrepic de Thomas Baudouin. 

Arrepic, c’est un spectacle de poche pour les enfants, qui 

sait aussi attirer l’oreille des grands. 

On y rencontre un vrombissant moustique, le cheval 

chivaló, des chants de bergers … chacun avec leur petit 

bout d’histoire, de comptines ou de chansons toutes droit 

sorties du répertoire gascon, majoritairement tirées du 

livre COMPTINAS édité par le Cap'òc. 

Thomas Baudoin, le musicien, est au milieu du public et 

mêle plusieurs langues, joue de plusieurs instruments en 

faisant participer les enfants : la shruti box, les bols chantants, les guimbardes, le tambourin à cordes… 

le tout dans une scénographie légère et avec quelques peluches de grand talent, triées sur le volet. 

Plus d’informations : www.ca-i.org 

Calendrier d’Arrepic 

Le second est Lo Manètge de Pèir Petit mis en scène par la compagnie de la Rampe Tiò, d’après « Petit 

Pierre » une pièce de Suzanne Lebeau et « Le Manège de Petit Pierre » de Michel Piquemal, traduit en 

occitan par Sèrgi Carles. 

Sourd-muet et borgne de naissance Pierre Avezard, dit Petit Pierre, 

exerce des activités de vacher et de bûcheron dans des fermes dans 

le Loiret. Dès 1947 (à 28 ans), il commença la réalisation de son 

oeuvre la plus connue, le « manège de Petit Pierre » à la Coinche, la 

ferme où il s’installe définitivement. 

C’est cette vie que les deux comédiens narrent sur scène : celle d’un 

enfant puis d’un homme «différent». Ils racontent cette vie comme 

un conte naïf et donc par moments cruel. Comme Pèir Petit bricolait 

ses bouts de métal, Gilles et Yves les dessinent, les plient, les 

découpent pour en faire sortir des silhouettes de personnages. Tous 

ces éléments disparates constituent un manège bricolé et animé, 

comme la mémoire d’un siècle au mouvement incessant, comme la 

vie, la poésie d’un vacher difforme et très attachant, comme une 

valse sans fin… 

Pour en savoir plus : www.larampe-tio.org 

Calendrier du Manètge de Pèir Petit  

 

http://www.ca-i.org/fr/category/sexprimer/contes/arrepic
http://capoc.crdp-aquitaine.fr/file/VIRADA/Virada2017/ARREPIC/Calendari_VIRADA_cicle_1.pdf
http://www.larampe-tio.org/artist/peire-petit/
http://capoc.crdp-aquitaine.fr/file/VIRADA/Virada2017/PEIR_PETIT/Calendari_Peeir_Petit_VIRADA_2017_v20122017.pdf

